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Hôtel JW Marriott Bahreïn



Bahreïn / 2015
Un oasis vertical

L’hôtel JW Marriott forme un repère marquant l’entrée de l’ex-
tension urbaine de Bahreïn, gagnée sur la mer, et faisant face 
au panorama somptueux de Bahrain Bay. Sa silhouette émer-
geant du parc urbain à ses pieds, se reflétant sur un bassin 
miroir, la tour de l’hôtel JW Marriott est habillée d’une façade 
plissée, qui dévoile une porte cochère marquant son entrée. 
A l’intérieur, on découvre un oasis vertical, son escalier ma-
jestueux qui conduit aux espaces de réception et au business 
center. Aux étages élevés, appartements et suites panora-
miques dominent la mer, alors que des jardins suspendus pro-
longent les restaurants, leur offrant une ambiance relaxante. 
Au sommet, une piscine et sa terrasse dominent Bahrain Bay.
S’affirmant comme repère dans le skyline de Bahrain Bay, l’ar-
chitecture de l’hôtel révèle ses deux concepts principaux : 
• L’oasis vertical : accueillant, rafraîchissant, l’hôtel s’ouvre di-
rectement sur la ville, dans une continuité du sol que souligne le 
miroir d’eau  où  sa  silhouette  se  reflète.  Ses jardins suspendus 
et sa terrasse au sommet, créént un paysage vertical se dévelop-
pant depuis le sol. 
• La façade plissée : l’enveloppe plissée offre des vues panora-
miques multiples, depuis l’intérieur. 

client : Client privé | opération : Hôtel JW Marriott Bahreïn | Mode 
de dévolution : concours privé (2015) | Équipe : Groupe-6 (archi-
tecture, mandataire) - SETEC (BET) - RFR (façades) - AES (consul-
tant local) | surface : 60 000 m² | capacité : 340 chambres et suites
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